• Hendaye
L'établissement d'Hendaye doit sa création à l'insuffisance en lits du sanatorium de Berck-surMer. Les projets des premières constructions entre 1886 et 1899 aboutissent à l'ouverture de
l'hôpital le 1er juillet 1899. Le sanatorium désigné sous la dénomination d'asile pour enfants
de la Ville de Paris se destine à accueillir et soigner des enfants et des adolescents atteints
d'anémie. Entre 1904 et 1907, l'établissement s'agrandit et augmente ses capacités d'accueil
puisque de 1899 aux années 1910, elles passent de 238 à 600 lits. Modernisé et transformé au
fil du temps, l'hôpital appelé en 1950 établissement héliomarin de la Ville de Paris 1 se
consacre aux soins des jeunes convalescents, mais aussi aux jeunes polyhandicapés. En 1998,
l'hôpital marin compte 320 lits 2 contre 552 en 1960. 3
À ce jour, aucun versement des archives de l'hôpital d'Hendaye n'a eu lieu. Par conséquent, le
petit fonds décrit ci-dessous contient principalement des rapports d'activité depuis 1900. Vous
pourrez néanmoins obtenir des informations sur l'activité de l'hôpital depuis son projet de
création en analysant les écrits administratifs 4. Ils vous délivrent des données par exemple : sur
l'offre de vente d'un hôtel pour l'établissement du sanatorium, sur l'avant-projet de construction,
sur l'inauguration de l'hôpital, sur ses services et ses laboratoires, sur l'organisation du service
du culte ou encore sur la dénomination des salles.
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